
Convocation du Conseil Municipal
Le Conseil Municipal est convoqué en séance ordinaire à la Mairie de Lantheuil pour 
le jeudi vingt-huit avril deux mille onze à vingt-heures trente.
Le 20 avril 2011,

Le Maire :
 

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 28 AVRIL 2011 :

L’ an deux mil onze, le vingt-huit avril, à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal,  
régulièrement convoqué, s’est réuni sous la présidence de M. Gérard LEU, Maire.
Étaient présents :
Mmes et MM. LEU Gérard, Joël MARIE, BEAU Frédéric,  RICHARD Daniel, FRANCOIS Luc,  
DELAMOTTE Guy,  BOULAIS Murielle,  MARIE Jean-Claude,  LE GUENNEC Stéphane et  
MARIN Dominique.
Absente excusée : Mme PITEL Claire (pouvoir à M. LEU Gérard).
Absents : M. LEPAGE,Thierry, M. LORILLU Éric et Mme PANKAR Valérie.
Secrétaire de séance : M. BEAU Frédéric.

1° PARTICIPATION POUR VOIRIE ET RESEAUX : DELIBERATION SPECIFIQUE POUR 
L'AMENAGEMENT DU SECTEUR DES COSTILS (LE DOMAINE DE MANNEVILLE) :

Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L. 332-6-1, L. 332-11-1 et L. 332-11-2 ;
Vu la Loi « Urbanisme et Habitat » du 2 juillet 2003 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 27 juin 2008 instaurant la participation 
pour voirie et réseaux sur le territoire de la commune de Lantheuil ;
Vu la demande de permis d'aménager déposée par la société Nexity le 1er décembre 2010 
tendant à la réalisation d'un lotissement de 31 parcelles pour une surface de 27 800 m².
Considérant que la Commune a décidé de faire procéder à l'aménagement du secteur des 
Costils correspondant à la zone 1 AU du Plan Local d'Urbanisme,
Considérant que l'implantation de nouvelles constructions nécessite la réalisation de travaux 
d'extension du réseau d'électricité dans les secteur des Costils,
Considérant que, compte tenu des prescriptions du service Départemental d'Architecture et 
du Patrimoine préconisant  l'inconstructibilité  des zones situées à proximité immédiate du 
Château de Manneville afin d'éviter de porter atteinte au site paysager et patrimonial (site de 
la vallée de la Seulles,  de la Thue et  de la  Mue) et  compte tenu également  de la  forte 
déclivité  du terrain empêchant  toute construction,  le périmètre des terrains desservis par 
l'extension des réseaux est de 27 800 m²,
Considérant que les travaux d'extension du réseau d'électricité sont exclusivement destinés 
à permettre l'implantation de nouvelles constructions sur les terrains desservis,
Le Conseil Municipal décide à l'unanimité (onze voix pour) :

- d'engager la réalisation des travaux d'extension du réseau d'électricité dont le coût 
total a été chiffré à 25 504,99 € Hors Taxes soit 30 503,97 € Toutes Taxes Comprises.

- de fixer le montant de la participation due par mètre carré de terrain desservi par 
l'extension du réseau d'électricité de la façon suivante :

- 0,55 € / m² soit un montant de 15 290 €.
 - que les montants de la participation due par mètre carré de terrain sont établis en 
euros constants et qu'il sera procédé à leur actualisation en fonction de l'indice du coût de la 
construction publié par l'INSEE lors de l'établissement des titres de recettes émis après la 



délivrance des autorisations d'occuper le sol qui en constituent le fait générateur ou lors de 
l'établissement des conventions visées à l'article L. 332-11-2 du Code de l'Urbanisme.

2° ÉLABORATION D'UN REGLEMENT COMMUN AUX CIMETIERES COMMUNAUX ET 
D'UN REGLEMENT SPECIFIQUE AU CIMETIERE DE PIERREPONT :

Monsieur  le  Maire  laisse  la  parole  à  M.  Frédéric  BEAU,  Maire-Adjoint  présidant  la 
Commission en charge des Affaires Funéraires. 
M. Frédéric BEAU expose au Conseil Municipal que, suite à la décision de créer un espace 
cinéraire au cimetière de Pierrepont et afin d'adapter les procédures en matière funéraire à la 
nouvelle  réglementation,  la  Commission en charge des Affaires Funéraires a élaboré un 
règlement  commun  aux  deux  cimetières  de  la  Commune  (Cimetières  du  Bourg  et  de 
Pierrepont)  et  un règlement  spécifique  à  la  partie  cinéraire  du  cimetière  du  hameau de 
Pierrepont.
M.  Frédéric  BEAU  procède  à  la  lecture  des  deux  règlements  (ci-joints  en  annexe  à  la 
présente délibération) et sollicite l'avis du Conseil Municipal sur l'ensemble des nouvelles 
dispositions proposées.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité (11 voix pour) d'approuver 
les deux nouveaux règlements et indique qu'ils seront applicables après transmission de la 
présente délibération au représentant de l'État dans le Département.

3°  FIXATION  DES  TARIFS  DES  CONCESSIONS  DANS  LES  CIMETIERES  DE  LA 
COMMUNE :

Monsieur  le  Maire  laisse  la  parole  à  M.  Frédéric  BEAU,  Maire-Adjoint  présidant  la 
Commission  en  charge  des  Affaires  Funéraires.  M.  Frédéric  BEAU  expose  au  Conseil 
Municipal  que,  suite  à  l'adoption  des  nouveaux  règlements  relatifs  aux  cimetières 
communaux, il convient de se prononcer sur le montant des tarifs des concessions dans les 
cimetières communaux. M. Frédéric BEAU propose de fixer les tarifs de la façon suivante :

- Inhumation en pleine terre ou en caveau :  
1. Concession de 15 ans : 75 €
2. Concession de 30 ans : 150 €

- Dépôt d'une urne cinéraire dans une cavurne :  
1. Concession de 15 ans : 50 € *
2. Concession de 30 ans : 100 € * (* En sus, les frais de pose de la cavurne seront à 

la charge des ayants-droit pour un montant de 110€.).
• Dispersion des cendres dans le Jardin du Souvenir :  

◦ Gratuit  *  (*  Si  les  ayants-droit  souhaitent  qu'une  plaque  soit  apposée  sur  le 
monument commémoratif, une participation de 50 € sera à leur charge).

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité (11 voix pour) d'approuver 
les nouveaux tarifs proposés pour les concessions dans les cimetières communaux.
 

Ainsi fait et délibéré en séance publique le jeudi vingt-huit avril deux mille onze.


